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COVID-19 – Programmes de soutien 
aux entreprises 
Le 21 octobre 2021 
No 2021-49 

COVID-19 – Changements à venir dans les programmes de soutien aux entreprises 

Certaines entreprises et certains particuliers pourraient être touchés par les changements 
qu’il est proposé d’apporter aux programmes de soutien liés à la pandémie de COVID-19 
offerts par le Canada. Ces propositions, qui ont été annoncées le 21 octobre 2021, 
prolongent le Programme d’embauche pour la relance économique du Canada 
(« PEREC ») jusqu’au 7 mai 2022 (à compter du 20 novembre 2021) et instaurent le 
Programme de relance pour le tourisme et l’accueil et le Programme de relance pour les 
entreprises les plus durement touchées afin d’accorder des subventions de relance 
supplémentaires à certaines entreprises. Afin d’être admissibles à ces subventions, les 
entreprises devront démontrer avoir subi des baisses de revenus importantes sur une 
période de 12 mois de pandémie, ainsi que des baisses de revenus pour le mois en cours. 
Ces nouveaux programmes de soutien, qui comprennent également une nouvelle 
subvention pour les organisations assujetties à une restriction de santé publique 
admissible, remplaceront en fait les programmes suivants qui doivent venir à échéance le 
23 octobre 2021 : la Subvention salariale d'urgence du Canada (« SSUC »), la Subvention 
d'urgence du Canada pour le loyer (« SUCL ») et l’Indemnité de confinement. 

Dans le cadre de l’annonce, le ministère des Finances a également proposé une nouvelle 
Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement qui offrira aux 
travailleurs admissibles une allocation de soutien du revenu de 300 $ par semaine, entre 
autres ajustements.  

Contexte 
En réponse à la pandémie de COVID-19, le Canada a adopté des allègements fiscaux 
visant à soutenir les particuliers et les entreprises. Il a entre autres instauré des 
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subventions salariales temporaires à l’intention des entreprises. La SSUC est une 
subvention temporaire qui est actuellement offerte du 15 mars 2020 jusqu’au 23 octobre 
2021. Lorsque la SSUC a initialement été instaurée, elle fournissait généralement aux 
employeurs admissibles un montant correspondant à 75 % du montant de la 
rémunération admissible versée aux employés, jusqu’à concurrence d’une prestation 
hebdomadaire maximale de 847 $ par employé admissible, et les employeurs devaient 
avoir démontré une baisse d’au moins 30 % de leurs revenus au cours de la période en 
particulier (15 % pour mars 2020) afin d’être admissibles. La SSUC a par la suite été 
modifiée à plusieurs reprises afin d’ajuster l’admissibilité et le montant de la subvention 
qu’une organisation admissible pourrait demander. En règle générale, le montant de la 
subvention salariale à laquelle un employeur admissible pourrait avoir droit varie selon la 
baisse de ses revenus et la période d’admissibilité particulière. 

Pour en savoir davantage sur la SSUC, consultez le bulletin FlashImpôt Canada 
no 2021-43, « Le Canada prolonge les subventions salariales et de loyer jusqu’en 
octobre 2021 ». 

Le ministère des Finances a également instauré la SUCL à compter du 27 septembre 
2020 afin de fournir un soutien aux locataires et aux propriétaires admissibles qui ont 
subi une baisse de revenus spécifiée (calculée selon la SSUC). En vertu de la SUCL, 
les locataires et les propriétaires admissibles peuvent demander une subvention allant 
jusqu’à 65 % des dépenses admissibles (sous réserve de certaines limites), selon leur 
baisse de revenus et selon la période d’admissibilité particulière. En outre, le ministère 
des Finances a instauré une mesure de soutien en cas de confinement offerte aux 
organisations admissibles qui doivent cesser leurs activités ou les limiter 
considérablement en raison d’une ordonnance de santé publique. Pour être admissible à 
cette subvention complémentaire, une organisation doit déjà être admissible à la SUCL 
de base, et avoir complètement fermé un emplacement ou cessé une partie ou la totalité 
de ses activités qui comptaient pour au moins 25 % de ses revenus avant la pandémie à 
cet emplacement pendant au moins une semaine, en vertu d’une ordonnance de santé 
publique émise en raison de la pandémie de COVID-19. La SUCL doit également venir à 
échéance le 23 octobre 2021. Pour en savoir davantage, consultez le bulletin 
FlashImpôt Canada no 2020-79, « COVID-19 : certaines organisations pourront être 
admissibles à la subvention pour le loyer ». 

Le ministère des Finances a aussi instauré le PEREC, à compter du 6 juin 2021, qui vise 
à compenser une partie des coûts de rémunération supplémentaires qu’un employeur 
doit engager au moment de sa réouverture, en raison d’une augmentation des salaires 
ou des heures travaillées, ou encore de l’embauche de personnel. Ce programme 
accorde aux employeurs admissibles une subvention pouvant aller jusqu’à 50 % de la 
rémunération supplémentaire versée aux employés admissibles à compter du 6 juin 
2021, ce qui réduit à 20 % la rémunération supplémentaire versée pour la période du 
24 octobre 2021 au 20 novembre 2021 (c.-à-d. la période 22). Il est à noter que les 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-prolongation-des-subventions-salariales-et-de-loyer.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-prolongation-des-subventions-salariales-et-de-loyer.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-nouvelle-subvention-pour-le-loyer-du-canada.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-nouvelle-subvention-pour-le-loyer-du-canada.pdf
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employeurs peuvent demander soit la subvention à l’embauche, soit la SSUC pour une 
période d’admissibilité donnée, mais pas les deux. Pour de plus amples 
renseignements, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2021-23, « Le budget 
instaure une subvention à l’embauche et prolonge le soutien lié à la COVID-19 ».  

 
Mesures pour les entreprises 

Prolongation du PEREC 

Le ministère des Finances a annoncé qu’il prolongerait le PEREC jusqu’au 7 mai 2022 
(plutôt qu’au 20 novembre 2021) pour les employeurs admissibles dont les pertes de 
revenus actuelles sont supérieures à 10 %, et qu’il porterait le taux de subvention de 20 à 
50 % à compter du 24 octobre 2021. De plus, il a proposé de faire adopter une loi afin de 
donner le droit au gouvernement de prolonger le PEREC par voie de règlements jusqu’au 
2 juillet 2022. 

En vertu de cette prolongation, les entreprises admissibles continueraient de calculer la 
rémunération supplémentaire au moyen de la période de référence actuelle du 14 mars au 
10 avril 2021. Les règles d’admissibilité existantes continueraient également de 
s’appliquer, y compris la baisse des revenus de plus de 10 % requise. 

Programme de relance pour le tourisme et l’accueil 

Le nouveau Programme de relance pour le tourisme et l’accueil vise à offrir une subvention 
salariale et pour les loyers pouvant aller jusqu’à 75 % à certaines organisations du secteur 
du tourisme et de l’accueil, y compris les hôtels, les voyagistes, les agences de voyages et 
les restaurants. Le ministère des Finances a indiqué qu’il avait l’intention de fournir des 
précisions supplémentaires sur les entreprises admissibles à cette subvention dans un 
avenir rapproché. 

Pour être admissibles au programme, les organisations doivent avoir subi des pertes de 
revenus d’au moins 40 % pour le mois en cours, de même qu’une baisse mensuelle 
moyenne des revenus d’au moins 40 % au cours des 13 premières périodes d’admissibilité 
à la SSUC. Les règles de la SSUC actuelles continueraient de s’appliquer aux fins du 
calcul de la perte de revenus pour le mois en cours. La baisse mensuelle de revenus 
moyenne serait calculée en fonction de la moyenne des pourcentages de toutes les 
baisses de revenus des organisations admissibles de mars 2020 à février 2021 (c.-à-d. les 
périodes de demande 1 à 13, sauf les périodes 10 ou 11). En outre, le ministère des 
Finances a indiqué que toute période pendant laquelle une entité n’exerçait pas ses 
activités ordinaires pour des raisons autres qu’une restriction de santé publique (par 
exemple, parce qu’il s’agit d’une entreprise saisonnière) serait exclue de ce calcul. 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-budget-prolongation-du-soutien-lie-a-la-covid-19.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-budget-prolongation-du-soutien-lie-a-la-covid-19.pdf
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En vertu de ce programme, les entreprises seraient admissibles à un taux maximal de 
75 % pour la subvention salariale et la subvention pour le loyer, du 24 octobre 2021 au 
12 mars 2022 (c.-à-d. les périodes de demande 22 à 26). Les taux pour le loyer et les taux 
de subvention seraient ensuite réduits de moitié du 13 mars au 7 mai 2022 (c.-à-d. les 
périodes de demande 27 et 28). Les taux de subvention commenceraient à 40 % pour les 
organisations admissibles ayant vu leurs revenus du mois en cours baisser de 40 %, et 
augmenteraient par la suite proportionnellement aux pertes subies pour le mois en cours 
jusqu’à un taux maximal de 75 % pour les organisations dont les revenus du mois en cours 
ont baissé de 75 % ou plus :  

 
 

Baisse de revenus pour 
le mois en cours 

Taux de la subvention 

Du 24 octobre 2021  
au 12 mars 2022 

 
(Périodes de demande 22-

26) 

Du 13 mars  
au 7 mai 2022 

(Périodes de demandes 27-
28) 

75 % et plus 75 % 37,5 % 

De 40 à 74 % Baisse de revenus 
(p. ex., baisse de revenus 
de 60 % = taux de 
subvention de 60 %) 

Baisse de revenus ÷ 2 
(p. ex., baisse de revenus 
de 60 % ÷ 2 = taux de 
subvention de 30 %) 

 
Le ministère des Finances a indiqué que l’Indemnité de confinement serait offerte au taux 
fixe actuel de 25 % et calculée au prorata en fonction du nombre de jours pendant lesquels 
un emplacement particulier a été touché par un confinement, comme le prévoient les 
règles en vigueur. 

Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées 

Le nouveau Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées vise à 
offrir une subvention salariale et pour les loyers pouvant aller jusqu’à 50 % aux entreprises 
admissibles qui ont subi des pertes considérables. Ce programme n’est ouvert qu’aux 
organisations qui ne sont pas admissibles au Programme de relance pour le tourisme et 
l’accueil. 

Pour être admissibles à cette subvention, les organisations doivent avoir subi des pertes 
de revenus d’au moins 50 % pour le mois en cours, de même qu’une baisse mensuelle 
moyenne des revenus d’au moins 50 % au cours des 13 premières périodes d’admissibilité 
à la SSUC. Les règles de la SSUC actuelles continueraient de s’appliquer aux fins du 
calcul de la perte de revenus pour le mois en cours. La baisse mensuelle de revenus 
moyenne serait calculée en fonction de la moyenne des pourcentages de toutes les 
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baisses de revenus des organisations admissibles de mars 2020 à février 2021 (c.-à-d. les 
périodes de demande 1 à 13, sauf les périodes 10 ou 11).  

En vertu de ce programme, les entreprises seraient admissibles à un taux de subvention 
maximal pour la subvention salariale et la subvention pour le loyer de 50 %, du 24 octobre 
2021 au 12 mars 2022 (c.-à-d. les périodes de demande 22 à 26). Les taux pour le loyer et 
les taux de subvention seraient ensuite réduits de moitié du 13 mars au 7 mai 2022 (c.-à-d. 
les périodes de demande 27 et 28). Les taux de subvention commenceraient à 10 % pour 
les organisations admissibles ayant vu leurs revenus du mois en cours baisser de 50 %, et 
augmenteraient par la suite selon la méthode de l’amortissement linéaire jusqu’à un taux 
maximal de 50 % pour celles dont la baisse des revenus du mois en cours est de 75 % ou 
plus :  

 
 

Baisse de revenus pour 
le mois en cours 

Taux de la subvention 

Du 24 octobre 2021  
au 12 mars 2022 

 
(Périodes de demande 22-

26) 

Du 13 mars  
au 7 mai 2022 

(Périodes de demandes 27-
28) 

75 % et plus 50 % 25 % 

De 50 à 74 % 10 % + (baisse des 
revenus - 50 %) x 1,6 

(p. ex., 10 % + (baisse des 
revenus de 60 % - 50 %) x 
1,6 = taux de subvention de 
26 %) 

5 % + (baisse des revenus 
- 50 %) x 0,8 

(p. ex., 5 % + (baisse des 
revenus de 60 % - 50 %) x 
0,8 = taux de subvention de 
13 %) 

 
Le ministère des Finances a indiqué que l’Indemnité de confinement serait offerte au taux 
fixe actuel de 25 % et calculée au prorata en fonction du nombre de jours pendant lesquels 
un emplacement particulier a été touché par un confinement, comme le prévoient les 
règles en vigueur. 

Mesure de soutien en cas de confinement en raison des restrictions de santé publique 

Le ministère des Finances a également annoncé une nouvelle aide financière aux 
organisations assujetties à une restriction de santé publique admissible, peu importe le 
secteur d’activité. Les entreprises qui ont un ou plusieurs emplacements assujettis à une 
restriction de santé publique pendant au moins sept jours au cours de la période de 
demande actuelle peuvent être admissibles à ce soutien au taux des subventions offertes 
dans le cadre du Programme de relance pour le tourisme et l’accueil. Pour être admissible, 
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la restriction de santé publique doit obliger l’entreprise à cesser d’exercer ses activités qui 
représentaient au moins 25 % du total de ses revenus pendant la période de référence 
antérieure. Les demandeurs ne seraient pas tenus de démontrer la baisse des revenus sur 
une période de 12 mois pour recevoir cette subvention. 

Augmentation du plafond mensuel sur les dépenses admissibles en vertu de la SUCL  

Le ministère des Finances a proposé de rehausser de 300 000 $ à 1 million de dollars le 
plafond mensuel global des dépenses admissibles pouvant être réclamées en vertu de la 
SUCL, y compris les montants demandés par les entités affiliées, à compter du 24 octobre 
2021. Ce nouveau plafond mensuel serait offert à tous les employeurs et à toutes les 
organisations admissibles qui satisfont aux nouvelles exigences d’admissibilité à la 
subvention pour le loyer en vertu du Programme de relance pour le tourisme et l’accueil et 
du Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées. 

Mesures pour les particuliers 

Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement 

Le ministère des Finances a proposé une nouvelle Prestation canadienne pour les 
travailleurs en cas de confinement qui vise à fournir un soutien du revenu à court terme 
aux travailleurs touchés par une interruption de travail découlant des ordres de 
confinement de la santé publique imposés par un gouvernement et qui ne sont pas en 
mesure de travailler en raison de ces restrictions. Cette nouvelle prestation de 300 $ par 
semaine serait accessible pendant toute la durée d’un ordre de confinement jusqu’au 7 mai 
2022, et la demande de prestation serait rétroactive au 24 octobre 2021 si la situation le 
justifie.  

La prestation serait offerte tant aux travailleurs qui ne sont pas admissibles à l’assurance-
emploi qu’aux travailleurs qui y sont admissibles, pourvu qu’ils ne touchent aucune 
prestation d’assurance‑emploi pendant la même période. Le ministère des Finances a 
indiqué que les personnes dont la perte de revenu ou d’emploi est attribuable à leur refus 
de se conformer à un mandat de vaccination ne seraient pas en mesure d’avoir accès à 
l’avantage. 

Le ministère des Finances a indiqué qu’il fournirait de plus amples renseignements sur 
cette prestation dans un avenir rapproché. 

Prolongation des prestations pour la relance économique 

Le ministère des Finances a prolongé la Prestation canadienne de la relance économique 
pour proches aidants et la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique 
jusqu’au 7 mai 2022 (qui devaient venir à échéance le 23 octobre 2021). Il a également 
augmenté la durée maximale pendant laquelle il est possible de recevoir ces prestations : 
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elle est passée de 42 à 44 semaines pour la prestation de soins aux proches aidants et de 
4 à 6 semaines pour la prestation de maladie. 

 
 
Nous pouvons vous aider 
 
Il est important que les entreprises comprennent les règles et les exigences complexes des 
mesures de soutien relatives à la COVID-19 offertes par le Canada. En tant que conseillers 
de confiance, nous sommes là pour vous aider. Comme chaque entreprise est unique, nos 
professionnels chevronnés peuvent vous aider à déterminer si la méthodologie que vous 
utilisez pour établir votre admissibilité est conforme à celle employée par des entreprises 
similaires de votre secteur et partout au Canada. 
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